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Cette rencontre vous est proposée par le maréchal-ferrant Thierry Ory. 

Le mot du Président 

Bienvenue chez vous ! 
 

Vous avez été nombreux à pousser nos Virois pour leur première victoire en DH 
il y a quatre semaines à Pierre Compte.  
Votre soutien a été extrêmement précieux pour les joueurs, il le sera toute cette 
saison dans un championnat qui s'annonce très ouvert.  
Avec l'équipe dirigeante, nous avons souhaité maintenir l'entrée gratuite au stade. 
Notre souhait est de vous voir venir ici en famille, entre amis, pour encourager 
nos couleurs.  
Le club house vous ouvre également ses portes dès la fin du match.  
Vous pourrez profiter d'un moment convivial, devant les matchs de Ligue 1 ! 
L'AFV est le club de tous les passionnés de football.  

Cette semaine nous avons accueilli près de 150 jeunes en situation de handicap pour l'ouverture du 
championnat de sport adapté.  
Le mois prochain, nous emmènerons 40 de nos jeunes footballeurs en Allemagne, pour un échange sportif et 
culturel avec Baunatal, ville jumelée avec Vire. 
Je vous souhaite à toutes et tous un bon match.  
Merci de votre soutien, en espérant vous voir aussi nombreux à Granville samedi prochain pour le 4ème tour 
de la Coupe de France.  
 En route, ensemble, vers l'exploit ! 



Les derniers matchs de championnat des Seniors A  

 
AF Virois 

3-2 

Courseulles FC Flers 

4-0 

AF Virois 

Classement Division d’Honneur  

1 
2 
3 
4 
5 

AST Deauville 
AS Tourlaville  
FC Flers 
Maladrerie OS 
US Avranches 2 

8 pts 
8 pts 
6 pts 
6 pts 
6 pts 

6 
7 
8 
9 
10 

US Mondeville 
AS Cherbourg 
AF Virois 
US Ducey 
RSG Courseulles 

5 pts 
5 pts 
5 pts 
4 pts 
3 pts 

11 
12 
13 
14 
 

SU Dives 
FC Bayeux 
SC Herouville 
US Alençon 

3 pts 
3 pts 
2 pts 
2 pts 

 

Les échos du club 

Afin de préparer le prochain séjour en Allemagne des jeunes footballeurs 
de l’AF Virois lors des vacances de la Toussaint, Patrick Aubert, secrétaire 
général et Medhi Hocianat, responsable de l'école de football du club, ont 
pris le train la semaine dernière direction Baunatal. 
 
 

 

 Un nouvel attaquant à l'AF Virois !  
Pour pallier au départ de Richard Dasylva qui rejoint l'Alsace pour son projet 
professionnel, le club enregistre l'arrivée d'Arthur Dallois, en provenance de 
Montpellier, où il évoluait en CFA. Agé de 20 ans, Arthur est passé par l'Olympique 
Lyonnais avant de rejoindre Montpellier Hérault S.C. où il évoluait depuis cinq saisons. 
Il a également porté le maillot de l'équipe de France U 16.  
On lui souhaite la bienvenue et un maximum de réussite sous son nouveau maillot ! 

 
 
 

L'AF Virois a accueilli la rentrée régionale du sport adapté jeudi 
dernier au stade Pierre Compte de Vire, pour la 1ère journée de 
championnat ! 

 

 

 Dans le cadre d'un partenariat avec le FC Tallevendais, des éducateurs de 
l'AF Virois interviendront désormais chaque mercredi dès 16 h au stade de 
St Germain de Tallevende pour encadrer les jeunes Tallevendais 
souhaitant pratiquer le football. Pour la première séance mercredi dernier, 
Dylan Poisson, Romain Thommerel, Arthur Dallois et Dieidy Sylla ont 
accueilli les jeunes footballeurs. Prochaine séance mercredi, on vous y 
attend ! 

 
 
Avant d'arbitrer Toulouse - Reims le week-end dernier, Fredy Fautrel, 
arbitre international et en charge des partenariats au Crédit Agricole est 
venu rencontrer les dirigeants de l'AF Virois à Vire. 
 
 

 

http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/203/infos-cles


  
Lors de la soirée des Challenges Sportifs Radio VFM Ville de Vire, 
l’AF Virois a récoltée deux trophées, celui l’équipe de la saison pour 
l’accession en DH de l’équipe première et celui du meilleur club 
Virois. 

 

Tirage compliqué pour l'AF Virois qui ira défier sur sa 
pelouse l'US Granville actuellement en tête de son groupe de 
CFA2. Match programmé le samedi 26 septembre à 18h00 
 

 

 Nouveau !! 
Une section TV est maintenant disponible sur notre site internet. 
Grace à David Commeureuc retrouvez le résumé vidéo du match 
sur www.afvirois.com et sur www.dailymotion.com/imagesprit-prod 

 

Le partenaire du match  

 Rencontre avec Thierry Ory. 

«A mon compte depuis 2010, c’est suite à une reconversion professionnel à 40 ans que 
j’ai pu exercer ce métier de maréchal-ferrant et vivre de ma passion. 
Le métier de maréchal-ferrant consiste à entretenir les pieds des chevaux. 
Pour les chevaux et les ânes qui restent au pré, je me charge de tailler la corne de 
leurs sabots et pour les chevaux de compétition ou de sport j’adapte leur ferrure par 
rapport à leur activité. J’exerce aussi bien pour des particuliers que pour des 
professionnels et je me déplace chez mes clients sur un secteur s’étendant sur toute la 
Basse-Normandie. A Vire, je suis présent sur toutes les réunions hippiques qui se 
déroulent à l’hippodrome. 
Pour ce match face à Hérouville, je vois une victoire de notre équipe local 1 buts à 0 !» 
 

Thierry Ory 
Lieu dit Les Belles Voies 

14500 Roullours 

06 11 80 79 50 

 

 

Toute l’actualité de l’AF Virois est à retrouver sur 
son site internet www.afvirois.com 

http://www.afvirois.com/
http://www.afvirois.com/
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